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RISOUL :

La RISOULDEVALE : le retour ! les 14 et 15 Avril.
Crée en 1994 et après deux années « off » le grand
derby des Alpes du sud s’invite à nouveau sur la fin de
saison, véritable trait d’union entre disciplines d’hiver et
d’été.
Une course pleinement nature
La RisoulD, comme l'appellent désormais les adeptes de cette course, c'est avant tout la
possibilité de découvrir une nature vierge et des paysages aussi exceptionnels que divers. Le
départ du Pic de Razis (2450m) vous donne déjà le frisson des grands espaces de montagne.
La descente s'effectue dans sa première partie sur des alpages immaculés de neige, puis la
course devient plus technique en abordant les premières forêts à l'approche de la station.
Les coureurs arrivent sur Risoul station, ils traversent en courant, sous les encouragements du
public, le front de neige et la chaleureuse rue piétonne. Ils enfourchent les VTT pour entamer
un slalom incroyable dans la forêt de 900 000 mélèzes recensés très minutieusement par
l'Office National des Forêts. Puis le paysage s'ouvre comme une récompense inattendue sur
le lit de la rivière Durance toujours fougueuse dans les Alpes avant d'être domptée par la
retenue du barrage de Serre-Ponçon.
Les coureurs laissent VTT et souvenirs de montagne pour découvrir les méandres de la
Durance et résister à des remous qui les invitent souvent, à une baignade non prévue...

RISOULDEVALE

Le plaisir de toutes les glisses... à partir de 18 ans !
Ouverte aux plus de 18 ans, la RisoulDevale nécessite un minimum de condition physique
pour pratiquer les 3 sports. Par équipe de 2, 4, 5 ou 6, les concurrents impulsent leur propre
rythme pour une course qui fait avant tout la part belle au plaisir de toutes les glisses et à des
souvenirs entre amis.

La Risouldévale revisitée sur la journée du samedi
Le format de course tant attendu sur la descente du Dimanche, Ski, VTT, Eau Vive, reste en tous
points, inchangé. Les organisateurs sont venus néanmoins revisiter la journée du samedi.
Objectif : donner plus d’attrait à cette journée, consacrée uniquement par le passé au prologue
et aux reconnaissances.
Désormais le samedi est une journée folle qui débute tôt le matin pour les premières équipes
convoquées pour une course de VTT sur neige en mode Alpine Bike Tour, un Super G
chronométré. Puis les concurrents enchainent par un slalom avant que de se lancer sur la
grande tyrolienne (épreuve bonus non obligatoire). Il sera l’heure de faire une pause. La journée
n’est pas terminée pour autant car les équipes doivent l’après midi participer à un rallye selfie
chronométré. Le but : aller le plus vite possible se prendre en photo sur des points précis
disséminés sur le domaine de la forêt blanche.
Le cumul des temps des courses et les bonifications permettent à la fin de cette journée
marathon d’établir l’ordre de départ pour la course du lendemain « la descente ».

Le parcours VTT au centre de l’édition 2018
La Risouldévale se prépare activement et cette année c'est sur le parcours VTT que
l'organisation concentre tous ses efforts.
Le parcours VTT débute habituellement à la sortie de la station à 1850m d'altitude, dans la
magnifique forêt de mélèzes de Risoul. Le circuit offre des paysages extrêmement contrastés,
sinueux et boisés sur le haut, il s'élargit sur les hameaux de Risoul vers Barbeing, et finit dans les
vignes qui surplombent le Plan de Phazy.
Cette année de 1850m à 1500m on constate par endroit des accumulations de neige de plus
de 2m. Dans ces conditions l'organisation pourrait déplacer le départ du VTT un peu en aval de
la station et donner une part plus importante au ski. L'intérêt de la course reste néanmoins entier.
Ce n'est pas la première fois que les habitués de ce Derby rencontrerons des conditions difficiles
et enneigées pour le VTT, mais comme le commente les responsables de la RisoulD « Cette
année c'est le pompon ! ». Il faudra doser entre portage et glissade sur environ 3kms. Le côté
spectaculaire est assuré et les fondus de la « Risould » sont ravis.
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La Risouldevale devient la Risouldevale Trophée « L’Arche de Chachou »
La Risouledevale s’associe avec l’Arche de Chachou.
Cette association accueille les chevaux et les petits animaux de ferme issus de la
maltraitance.
La station a voulu inscrire dans le marbre de l’évènement, le souvenir de Charline Roux,
disparue tragiquement en 2016 et fille de Arielle et Jean Marc Roux lui-même co-fondateur
de la Risouldevale. Une partie du produit des inscriptions sera reversée à l’association.

Programme :
SAMEDI 14 AVRIL 2018 :
Les challenges chronos RisoulD du samedi
Les challenges chronos du samedi déterminent l’ordre de départ des équipes pour la course du
dimanche. Enchainement obligatoire des deux épreuves Course descente VTT sur neige et
course slalom géant ski.
Course Descente VTT sur neige : participation obligatoire à un parcours VTT sur neige.
Montée des VTT en télésiège. Premier départ à 8h00 présentation pour émargement à
partir de 7h sur le front de neige de Risoul. Cumul des temps des membres de l’équipe.
Equipement coureurs conforme aux normes de sécurités exigées en descente.
Course Slalom Géant Ski : premier départ à 9h. Cumul des temps des membres de
l’équipe. Casque obligatoire.
Grande Tyrolienne : passage optionnel. Le passage de la grande tyrolienne permet
d’obtenir une bonification de temps de moins 10 secondes. Il est limité à un membre par
équipe.
Rallye Selfie sur le domaine de la fôret blanche : à partir de 14h. Départ du rallye à
l’arrivée de la grande tyrolienne. L’épreuve permet à l’équipe qui l’a réussie d’obtenir une
bonification de temps de moins 20 secondes. Le parcours est libre, il doit être réalisé dans
un temps limité. Les concurrents doivent passer sur trois check points et se prendre en
photo avec l’équipe au complet, puis publier la photo sur la page facebook de la station
en donnant leur numéro d’équipe.
Briefing : 18h briefing obligatoire pour le derby du dimanche
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DIMANCHE 15 AVRIL 2018 :
Grand Derby RisoulD
Départ du grand derby RisoulD. Emargement à partir de 7h45. Premier départ de la course au
sommet de Razis à 8h30. La course chronométrée par équipe s'enchaîne non stop.




Départ des équipes du sommet de la station de Risoul (2550m). Fin du parcours ski au
centre de la station (1850m)
Parcours VTT du centre de la station jusqu'à St Clément-sur-Durance (15km pour 1000m de
dénivelée)
Parcours eau vive de St Clément-sur-Durance en autonomie complète sur la rivière en
canoë gonflable (équipe de 2 personnes avec pagaies simples) ou en rafting (équipe de
4, 5 ou 6 personnes) à destination de la vague du Rabiou (Châteauroux) où sera jugée
l’arrivée (8km de rivière).

Inscription sur Risouldevale.com ou au 0492460260
Facebook : La Risouldevale
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